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Trois épreuves, trois victoires pour Jean-Luc Mourier qui a tout simplement fait carton plein sur les 
premières compétitions du CSI3* du Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild. Hier 
après-midi, le régional s’imposait déjà dans le Prix Inès, une vitesse à 1m35, en devançant deux autres 
fidèles du concours. Avec Umour Buxeen, il arrête le chronomètre à 53’’23 contre 55’’20 pour Clément 
Frerejacques/Uti de Chalamont et 55’’64 pour Julien Gonin/ Vipper du Lavoir. 

Ce matin, il prend la pole position associé au bien nommé Jackpot devant 75 concurrents dans le Prix 
Région Auvergne Rhônes Alpes qui se jouait au barème A à temps différé sur 1m40. Mais son véritable 
coup de chapeau, c’est celui de voler la vedette à certaines des plus grandes stars de l’équitation mondiale 
dans le Prix BMW, 1ère qualification au Grand Prix de Megève – Edmond de Rothschild. 12 obstacles, 15 
efforts dont un triple n°6 vertical-oxer-vertical à 1 foulée et 2 foulées qui aura laissé quelques barres au 
sol tout comme le n°9 un double oxer-vertical en sortie de courbe. Sur 84 couples au départ, 17 sortiront 
indemnes du parcours à 1m45 proposé par le chef de piste international Gregory Bodo qui officie à 
Megève pour la deuxième année consécutive. Partant en n°5, Jean-Luc Mourier, avec un seul objectif en 
tête celui de s’imposer face aux tout meilleurs et décrocher ainsi son ticket pour le Grand Prix dominical, 
a fait un véritable tour de démonstration. En selle sur son gris Captain Keen, le cavalier lancé dans une 
véritable course contre la montre attaque ses barres et coupe ses courbes, pour finalement passer la ligne 
d’arrivée en 66’’65. Il restera imbattu. Ni le tenant du titre, ni même les têtes d’affiche des nombreuses 
nations en lice n’y parviendront. Simon Delestre et Conbelleza sont 3èmes en 67’’96, le marocain Abdelkebir 
Ouaddar et sa bondissante Brooklyn de Hus sont 2èmes. 

Cet après-midi, la place était donnée aux cavaliers du CSI1* qui pouvaient choisir entre le Prix Montfort 
à 1m20 ou le Prix Boan Immobilier à 1m30. La matinée de demain leur sera à nouveau consacré avec le 
Prix Sellerie Telmont (1m25) à 8h00 suivi du Prix Capri (1m20).

L’épreuve phare du vendredi 19 est quant à elle programmée à 12h30 pour que spectateurs et passionnés 
puissent profiter du spectacle 3* tout en déjeunant en bord de piste. Le Prix Toquicimes servira donc de 
deuxième qualificative pour dimanche et verra les sportifs les plus aguerris s’affronter sur 1m50. Derrière, 
ils pourront assister au Prix Hôtel le Fer à Cheval à 1m40 qui sera suivi du Prix Barnes Mont Blanc, le Prix 
du Champion où les cavaliers, par pool, courrent sur deux parcours en simultané (1.20m) et se qualifient 
ou non en quart de finale, demi-finale et finale. 
 
Pour ne rien manquer, retrouvez les informations et liens utiles ci-dessous :

Les informations générales :
www.jumping-megeve.com
Dossier de Presse en cliquant ici
 
Les horaires détaillés, start-lists et résultats :
www.horse-timing.com

Pour suivre la compétition et ses coulisses :
¤ Facebook : jumping.megeve
¤ Instagram : jumpingdemegeve
¤ Twitter : JumpingMegve

Diffusion LIVE des épreuves et coulisses de la compétition sur :
www.clipmyhorse.com

Sur place :
Entrée gratuite pour l’ensemble des épreuves
Village exposants et nombreux restaurants sur place

Photos HD disponibles sur demande.
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